
TITRE PROFESSIONNEL 
FORMATEUR(RICE)  

PROFESSIONNEL(LE)  
D’ADULTES 

MISSIONS 

Formation d’une durée de 12 mois . 
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le (la) formateur (trice) contribue au développement des 
compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’acquisition d’une qualification et/ou la  
professionnalisation des personnes pour leur permettre l’accès ou le maintien dans une situation d’activité ou 
d’emploi.. Pour cela, il (elle) participe à la conception, prépare, anime des actions de formation. Il (elle) éva-
lue les acquis et réalise un bilan. Il (elle) contribue à l’élaboration de dispositifs de formation, adapte éventuel-
lement des parcours aux besoins des personnes et aux contraintes. Il (elle) accompagne ces personnes durant 
leur parcours et participe à l’évaluation du dispositif. 
 
Le diplôme : 
L'ensemble des modules  permet d'accéder au titre professionnel de niveau III Formateur(rice) Professionnel
(le) d’Adultes. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Préparer et animer des actions de formation 
CCP - Contribuer à l’élaboration de dispositifs et accompagner des parcours de formation 
 
. 

EMPLOIS VISES 

Formateur / Formatrice d’Adultes 
Conseiller(re) en formation 
Coordinateur (trice)  Pédagogique 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 
Contacts: Andgélita Van Hecke Tel: 03.21.04.17.53 / 07.83.62.24..04 

Email: angelita.vanecke@mfr.asso.fr 



CONTENU DE LA FORMATION 

 
La formation se compose de  2 modules qualifiants débouchant sur les certificats de compétences profession-
nelles (CCP), complétés par une période en entreprise. 
 
 
Module 1 : 
Construire une action de formation à partir d’une demande 
Elaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les ressources nécessaires à l’animation 
Animer une séance formation collective 
Evaluer les acquis des apprenants 
Repérer les difficultés individuelles d’apprentissage et y remédier 
Analyser ses pratiques professionnelles 
Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et profession-
nelle 
 
 
Module 2 : 
Contribuer à l’élaboration ou à l’adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner différentes modali-
tés et situations pédagogiques 
Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours 
Mobiliser un réseau pour optimiser les réponses aux besoins des apprenants 
Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle 
Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte 
Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale 
 

Conditions d’Admission: 
Cette formation est accessible aux étudiants Titulaire du BAC 


